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Balma, le 11 mars 2014 
 
 
Mesdames et Messieurs les Présidents (es) de clubs, 
Mesdames et Messieurs les enseignants (es) de clubs, 
 
La réforme ambitieuse des moins de 12 ans va impacter vos clubs en octobre 2014.  
Comme notre Directeur Technique National, Arnaud Di Pasquale, nous l’a annoncé lors de sa 
venue à Toulouse, le 5 novembre 2013, la Fédération Française de Tennis va mettre à 
disposition, sur ses différents sites, des guides pour vous aider à mettre en place cette 
réforme dans vos clubs. 
 
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir les liens pour accéder à ces deux premiers 
guides : 

 Le guide des Présidents et des Enseignants de clubs. 
http://www.ligue.fft.fr/midi-pyrenees/23L01000_d/data_1/pdf/gu/guideduprsidentetdelenseignantdeclub.pdf  

 Le guide de la compétition homologuée. 
http://www.ligue.fft.fr/midi-pyrenees/23L01000_d/data_1/pdf/gu/guidedelacomptitionhomologue.pdf 
 

D’autres livrets plus spécifiques (pour l’enseignant, l’organisateur des compétitions, les 
parents) suivront dans le courant du 1er semestre 2014 ; nous vous les ferons parvenir 
aussitôt. N’hésitez pas à faire appel à votre cadre technique et à votre conseiller en 
développement pour vous aider et vous conseiller. 
 

Pour anticiper cette réforme nous avons mis en place, depuis octobre 2013, dans les huit 
départements de la ligue dans des clubs volontaires, des rassemblements à âge réel de 8, 9 
et 10 ans garçons et filles sur des terrains adaptés.  
Ces rassemblements vont devenir à partir d’octobre 2014, des compétitions homologuées à 
âge réel avec remontée de résultats. (voir tableau joint) 

 
La formation des moins de 12 ans, ne sera pleinement réussie que si elle recueille l’adhésion 
de tous et si elle est ancrée au sein de nos écoles de tennis. C’est pour cela que nous 
souhaitons que ces guides soient l’occasion, pour nous comme pour vous, de mieux se 
comprendre pour mieux travailler ensemble.   
 
Dans l’attente de vous rencontrer pour échanger, recevez, Mesdames et Messieurs les 
Présidents et Enseignants, nos salutations sportives.  
 
 
Pierre DOUMAYROU     L’Equipe Technique Régionale 
 
Président de Ligue                          ETR 
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